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≥ Édito
À Neuville les saisons se
suivent et ne se ressemblent
pas…
Ces derniers temps, le thème
des festivités de fin d’année a
été au cœur des discussions
avec un objectif commun, de
belles fêtes de fin d’année et
un centre-ville attractif. Les
silos enterrés ont continué à
faire parler d’eux, et même si la
tâche est ardue des solutions se
profilent.
Les commerçants se mobilisent
autour du «re» lancement de la
carte de fidélité qui compte déjà
de nombreuses références et
qui permettra au groupement
de bénéficier d’un véritable
outil de promotion de l’activité
commerciale.
Chacun se mobilise pour aller de
l’avant et c’est à cette condition
que Neuville renforcera sa
position de centralité dans le Val
de Saône.
Céline Le Toux
Manager de centre-ville

≥ Attractivité

Neuville, attire les investisseurs
Ces derniers mois ont été l’occasion pour
le centre-ville de bénéficier de nombreuses
implantations commerciales qualitatives.
Arrivée du groupe Harner pour le premier
concept store autour du vin, implantation
d’un restaurant italien, d’une seconde fromagerie, d’une épicerie fine italienne, d’un
magasin de puériculture, d’une auto-école,
sans parler des rachats de fonds de commerces 5 sens, ilots plaisirs, etc…. À l’heure
où de nombreux baux commerciaux ne
trouvent pas preneurs dans l’agglomération,
Neuville sur Saône tire bien son épingle du
jeu…

≥ AGENDA

Un Management de centreville labellisé au niveau
européen pour la qualité de
sa démarche.

L’attractivité commerciale de la ville sera
encore renforcée par la création de 1 000
m² de surfaces commerciales sur le site de
l’ancien hôpital, rue de la République, dès
la mi 2015. Cela marquera l’entrée de la rue
et sa visibilité commerciale. Le démarrage
des travaux est prévu pour janvier 2014.
Tous ces mouvements sont l’occasion de
réactualiser l’étude sur le potentiel de développement commercial de 2009, en s’appuyant toujours sur les compétences de la
chambre de commerces et d’industrie de
Lyon.

Retrouvez tous les détails de l’agenda sur : www.centreneuville.com

du 7 au 25 octobre (par les stewards urbains)
Enquête compostage collectif auprès des
commerces alimentaires

Les mardis 8 octobre, 5 et 26 novembre, à
CentreNeuVille
Réunions du groupement des commerçants

du 14 au 19 octobre,
Comptage des flux piétons

Le 6 octobre, place Ampère
Apéro’Jazz proposé
par le Neuville Jazz Orchestra
et le groupement des commerçants

du 18 au 23 novembre,
Enquête consommation auprès des chalands
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≥ Action

≥ Focus

TRAITEMENT DES DÉCHETS : LA SUITE
La collecte des déchets sur la commune
de Neuville est de la compétence de
l’agglomération (Grand Lyon) : toutes les
communes qui en dépendent bénéficient
du même service. Le bâti médiéval Neuvillois complique la collecte classique compte
tenu des difficultés d’accès pour le camion
et de l’absence de locaux à poubelle dans
les bâtiments pour le stockage des déchets
entre 2 collectes.
Avant l’installation des containers actuels,
ceci avait pour conséquence une pollution
visuelle et olfactive permanente, accompagnée d’une croissance de l’insatisfaction
des commerçants, résidents et chalands.
Le Grand Lyon a donc traité Neuville en
fonction de sa spécificité et a procédé à
l’installation de sept silos enterrés, à la
périphérie du centre-ville historique, afin
de collecter efficacement les déchets de
l’hyper centre.
Dès la première année, des dysfonctionnements ont été constatés, notamment des
émanations odorantes dues à la fermentation des déchets dans les silos, gênantes
pour les habitants et l’activité commerçante
du centre-ville.
Afin de réduire leur contribution à ce
« ballet olfactif » auquel participent tous les
utilisateurs, Il a été proposé aux commerçants alimentaires de réfléchir à la mise en
place d’un système de compostage collectif
de leurs déchets organiques. Cette action
a pour objectif de désengorger les silos et
de participer à l’amélioration de la situation,
sur laquelle le Grand Lyon, la Mairie de
Neuville en lien avec le groupement des
commerçants travaillent de concert.
Dans un second temps, le compost pourra
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être utilisé dans les espaces verts par le
service Cadre de Vie de la commune attaché à son action de protection de l’environnement.
Cette action pilote a l’avantage d’être simple,
peu coûteuse et rapide à mettre en place.
Elle découle de la volonté des acteurs locaux de travailler ensemble à l’amélioration
du cadre de vie. Les valeurs véhiculées par
l’initiative valorisent l’action de tous dans
la résolution des problèmes de traitement
des déchets et ouvrent de nouvelles perspectives. Elles s’intègrent totalement à la vision partagée du développement de la ville.

Rappel des mesures mises
en place depuis 2009

Le compostage
collectif…
Il s’agit d’un processus naturel de
transformation où des êtres vivants,
dans des conditions contrôlées,
transforment des déchets organiques en un humus riche et
nourricier pour le sol.

Quelques données :
Les
déchets
putrescibles
représentent 44% des déchets
totaux pour les entreprises de
restauration.
Le Grand Lyon traite 520 000
tonnes de déchets par an dont
30 % sont fermentescibles.
Actuellement le Grand Lyon
tolère 840 litres de déchets par
semaine pour les professionnels

2 à 3 nettoyages/ an des cuves,
Nettoyage des structures externes, une
fois par semaine,
Installation de capteurs d’odeurs,
Mise en place de la navette recyclage
carton, bois, papier
Changement des jours de collectes de
mardi/ jeudi à mardi /samedi
Et maintenant, où en sommes-nous ?
Lancement d’une étude de faisabilité par le Grand Lyon en lien avec la
commune pour déplacer le silo place
Verdun
Si aucune solution n’est trouvée la fermeture de cet emplacement sera envisagée
Projet compostage collectif

Étude de faisabilité sur Neuville :
Octobre 2013 : collecte des
données réalisée par les stewards
urbains de CentreNeuVille auprès
des commerces alimentaires.
Novembre 2013 : Traitement
des données, diagnostic et
formulation des scénarios.
Fin novembre 2013 :Présentation
des scénarios auprès des commerçants et des élus du territoire.
Novembre 2013 : visite d’un site
d’expérimentation.

≥ Arrivées…

Bienvenue !
Sandrine
La communication, le contact
et le service
ont
toujours
été le fil conducteur lors de mes
diverses fonctions.
Arrivée à CentreNeuville début
juillet, je serai votre interlocutrice pour toutes questions relatives à la carte fidélité en plus
des tâches de gestion quotidiennes de l’association.
Vous pouvez me joindre au
04 78 58 80 14 ou par mail à
secretariat@centreneuville.com

Mina
Après une première année de
fac de Droit, j’ai
rejoint l’équipe
de CentreNeuville en tant que
steward urbain en septembre.
Suite à mes diverses expériences, j’ai développé de réelles
qualités relationnelles. Proximité, respect et écoute guideront
mes actions.

Tahar
Diplômé
en
Commerce et
Communication, j’ai rejoint
l’équipe de Steward de CentreNeuville à la rentrée de Septembre 2013.
Mon expérience et mes compétences dans le domaine de
la médiation me permettent
d’accomplir au mieux ma fonction de Steward qui consiste à
être au service des Neuvillois,
commerçants, élus locaux et
services techniques.

≥ Outils

Ça booste à Neuville !
Boostore est une solution de communication et de marketing pour le commerce
de centre ville. Elle intègre notamment la
gestion complète des nouvelles cartes de
fidélité Atout Neuville.
Cette carte offre aux consommateurs des
avantages exclusifs dans chaque commerce, à l’initiative et au choix de chacun
d’entre vous. Avec la carte Atout Neuville,
chaque commerce reste le seul maître à
bord et décide librement de ses offres !
En pratique, c’est comme si on réunissait
l’ensemble des cartes à tampons du client
sur une seule et même carte. Fini les portefeuilles encombrés, les cartes laissées
sur place par les clients,…
En plus de toutes ces offres individuelles,
les meilleurs clients d’Atout Neuville
reçoivent régulièrement un chéquier
rempli de Bons Plans proposés par les
commerçants qui le souhaitent. Voilà une
excellente manière de prospecter et de
faire découvrir votre commerce à moindre
frais. Vous pouvez aussi en profiter pour
faire découvrir une nouvelle gamme, un
nouveau rayon, une marque ou un nouveau service. L’impact est rapide et puissant car c’est entre cinquante et cent très
bons clients qui reçoivent un chéquier
chaque mois. Le chéquier Bons Plans

≥ Rappel

constitue un réel plus pour votre chiffre
d’affaires.
Pour le commerçant, Boostore intègre
des outils très simples d’utilisation pour
conquérir, mieux connaître et fidéliser sa
clientèle. Nul besoin d’être un expert en
marketing pour vous assurer une communication efficace et ciblée par email,
SMS ou encore par courrier,… Souhaiter
l’anniversaire de vos clients, les inviter
à un évènement, relancer les clients en
sommeil,… Toutes vos opérations marketing se mènent désormais de manière
très simple et intuitive.
Pour autant, une équipe de spécialistes
est à votre disposition via une hotline
gratuite au 04 78 300 295 pour vous
aider à tirer le meilleur de votre capital
client.
Avec Boostore, n’attendez plus pour
booster votre business à Neuville !
Votre contact :
Romaric Riquoir
04 78 300 295

AYEZ LE REFLEXE CARTE !

Nouveau Visuel, nouveaux adhérents, nouvelles offres
promotionnelles.
À chaque passage en magasin vos clients collectent des
points fidélité. Il serait dommage de passer à côté de
quelques points… Alors, afin d’optimiser le démarrage
de la nouvelle carte, n’oubliez pas de la leur demander. La qualité de l’accueil et le professionnalisme de nos
commerces passent aussi par là.

sur :
vilèges
Mes pri
ville.com
ntreneu
www.ce

Mes courses
à Neuville

Philipe Pastor,
Président
d’A’Tout Neuville
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≥ Nouveaux commerces
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Sous le nom d’Anges et Diablotins, Christelle Balzan
s’installe rue Adrien Ducrot. Elle propose des articles
de puériculture neufs et d’occasion, ainsi que des
vêtements pour les petits de la marque suédoise
Shampoodle, des jouets 1er âge, du linge de lit et
gigoteuse …
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Sylvie Lafoy a ouvert une épicerie
fine de spécialités italiennes. Pour
manger sur le pouce vous pourrez
déguster des sandwichs, des salades,
des paninis et des pastas box… mais
aussi en fin de semaine des plats traiteurs,
des pizzas à cuire et sur commande des plateaux de
dégustation d’antipasti et de charcuterie.
Horaires : du mardi au samedi, 9h-13h / 15h-19h00
le dimanche, 9h à 12h30
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rue Adrien Ducrot - Tél. 09 73 51 50 29
contact@angesetdiablotins.fr

Auto école du Val de Saône

Marilyne Médina vient d’ouvrir une auto Ecole le 1er juillet
dernier. Vous pourrez suivre les formations au permis B,
formule Express ou traditionnelle, conduite accompagnée,
perfectionnement, permis à 1€/jour et dès octobre vous
entrainer grâce à un simulateur de conduite.
Horaires : lundi 15h à 19h, mardi au vendredi 9h à 12h
et 15h à 19h, samedi 9h à 12h.
4 place Raspail à Neuville - Tél. 04 78 72 70 68

4

La fromagerie du Val de Saône

Depuis mi-juin, Rachel Thommegay vous propose une grande
diversité de fromages ainsi que de l’épicerie fine. Elle concocte
aussi des plateaux de fromages pour les occasions.
Horaires : du mardi au samedi, 9h-12h15 / 15h-19h15
Le dimanche, 9h-12h15.
11 rue Louis Blanc - Tél. 09 53 27 65 68

Reprises… Reprises…
5

5 sens

Spa dédié à la
beauté et au bien
être. Des esthéticiennes vous attendent
pour un massage, un
soin de visage ou une épilation. Vous pourrez aussi vous
détendre dans le hammam ou
le jacuzzi.
Horaires :
Du mardi au samedi
9h45-19h sans interruption
33 rue de la République
Tél. : 04 78 91 37 15

8, rue Pierre Dugelay
69250 Neuville-sur-Saône
Tél. 04 78 58 80 14
manager@centreneuville.com
www.centreneuville.com
Direction de la publication :
Céline Le Toux
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